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Célébration de l’héritage artistique de William Notman 

au Musée canadien de l’histoire 
 

Gatineau (Québec), le 22 novembre 2018 – Le 23 novembre, le Musée canadien de 
l’histoire inaugurera une exposition invitant le public à se plonger dans l’univers de 
William Notman, pionnier de la photographie canadienne du XIXe siècle. Ses réalisations 
en tant qu’homme d’affaires audacieux, homme de réseau, artiste et bâtisseur constituent 
un legs toujours aussi impressionnant aujourd’hui. Venez découvrir la fascinante histoire 
de l’homme derrière la caméra tout en admirant son travail, dans le cadre de l’exposition 
Notman, photographe visionnaire. 
 
Réalisée par le Musée McCord, l’exposition rassemble plus de 300 photographies et 
objets puisés essentiellement dans les collections de l’institution montréalaise, et qui 
souligne les difficultés et les réussites de Notman.  
 
« Le Musée est fier de s’associer au Musée McCord afin de proposer au public un tout 
nouveau point de vue sur William Notman, l’un des plus grands photographes de son 
époque et le premier, au Canada, à acquérir une renommée internationale, a déclaré 
Jean-Marc Blais, directeur général du Musée canadien de l’histoire. Son travail 
exceptionnel nous offre l’occasion d’explorer et de comprendre les réalités sociales et 
politiques du Canada au XIXe siècle. » 
 
Ayant immigré depuis l’Écosse en 1856 à l’âge de 30 ans, Notman a rapidement cherché 
à abolir la frontière entre la photographie et la peinture, démocratisant le portrait et 
ouvrant la voie à la manipulation créative de l’image photographique. Reconnu pour ses 
portraits et ses paysages d’est en ouest, il a également mis sur pied le plus grand réseau 
de studios de photographie du XIXe siècle en Amérique du Nord.  
 



L’exposition retrace les 65 ans de vie de Notman à travers quatre thèmes principaux, 
chacun inspiré par une facette de sa personnalité. Il en résulte un riche portrait du Canada 
à l’ère victorienne, ainsi qu’une célébration de l’esprit novateur et du talent de l’artiste qui 
a contribué à façonner cette époque. 
 
Notman, photographe visionnaire est la première rétrospective consacrée à l’œuvre 
de ce bâtisseur. Elle a d’ailleurs été récompensée à maintes reprises, notamment par la 
Société des musées du Québec, l’Association des musées canadiens et par 
l’International Design and Communications Awards.  
 
L’exposition sera présentée au Musée canadien de l’histoire du 23 novembre 2018 au 
14 avril 2019. 
 

À propos du Musée canadien de l’histoire 

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de 
l’histoire attire plus de 1,2 million de visiteurs chaque année. Le rôle principal du Musée est 
d’accroître la connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiens à l’égard 
d’événements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité 
canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde et aux autres cultures. Le travail 
du Musée canadien de l’histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du 
gouvernement du Canada. 
 
À propos du Musée McCord 

Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de l’histoire 
sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et des communautés qui 
la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, 
composée d’objets des Premiers Peuples, de costumes et de textiles, de photographies, d’arts 
décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives textuelles, totalisant 1 451 000 artefacts. Le 
Musée MCCord présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs 
en posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et culturelles 
et développe des applications Internet innovatrices. 
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Renseignements – Médias :  
 
Stéphanie Verner 
Agente des relations avec les médias  
Téléphone : 819-776-7169 
stephanie.verner@museedelhistoire.ca 
 

 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le museedelhistoire.ca et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
 
Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d’envoi ou si nous devions transmettre cette information à une autre 
personne, veuillez nous en aviser par courriel à l’adresse maud.laverdiere@museedelhistoire.ca.  
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